districts composes de quartiers pauvres, bien que ces derniers
soient parfois 1'objet d'une imposition a un taux plus eleve.
Generalement, les districts pauvres souffrent d'installations
insuffisantes, dfenseignants moins experimentes ou moins
qualifies, et de I1absence de personnel d'appui comme les
conseillers pedagogiques et les auxiliaires pedagogiques.
A partir de 1971, dans une serie de proces au niveau de
1'Etat, les tribunaux ont statue que les ressources locales ne
devraient pas etre le facteur determinant de la qualite de
lfeducation.  Les tribunaux, notamment dans le New Jersey et en
Californie, ont interprete les textes de la Constitution de
chaque Etat comme stipulant un financement equitable et ont
declare inconstitutionnels les systemes de financement
existants.  Ces decisions ont provoque une revolution dans le
domaine du financement scolaire.  Les Etats ont mis au point
des formules complexes d'egalisation de 1'aide de 1'Etat, ont
impose un maximum aux sommes que les districts riches pouvaient
recueillir par leurs propres moyens et ont regroupe les
districts juges en etat de carence.  (La Cour Supreme des
Etats-Unis en 1973, cependant, a refuse d'intervenir dans le
probleme du financement scolaire.  Reconnaissant 1'existence
d'une inegalite des depenses, elle a neammoins declare qu'il
n'y avait pas d'infraction a la Constitution federale.)
Des progres considerables en matiere d'equite du
financement ont ete realises par les Etats qui etaient sous le
coup d'injonctions des tribunaux pendant les annees 1970.  Dans
quelques Etats, (le Nouveau Mexique et la Californie), les
garanties dfegalisation demeurent une priorite officielle.
Ailleurs, les inegalites persistent ou ont reapparu quand les
formules d'egalisation sont devenues obsoletes par suite de
changements demographiques.  De plus, la periode de reforme a
cree un nouvel ensemble de contraintes.  Certains petits
districts, pauvres en biens immobiliers, se sont averes
incapables de financer de nombreuses obligations (par exemple,
les classes moins nombreuses, les augmentations de salaire aux
enseignants, les cours obligatoires), a raoins que 1'Etat
n'alloue des fonds en meme temps qu'il leur irnposait ces
obligations*  D'autres ont pris conscience des disparites
lorsque les recornmandations de reforme ont suscite chez eux de
nouveaux espoirs.  Certaines initiatives de reforme peuvent
aussi avoir contribue a 1'inequite, puisque les ecole§ qui ont
davantage de ressources ont gagne des fonds d1 incitati^n ou
obtenu des subventions par categories liees a des programmes
plutot qu'aux besoins fiscaux.
A la suite de ces circonstances, des proces de groupe
mettant en cause 1'equite des formulas; de financement ont ete
intentes dans un certain nombre dfEtats.  Bien qu'ils n'aient
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